MARTIN DAIGNEAULT

Premier vice-président, Ernst & Young
Martin Daigneault est un conseiller chevronné dans les domaines de la restructuration, de la
réingénierie et de l’insolvabilité d’entreprise. Il a occupé différentes fonctions dans le cadre de
restructurations, comme celle de conseiller auprès de débiteurs, de banques et de syndicats de
prêteurs et d’administrateur nommé par le tribunal. Il a été conseiller financier du liquidateur
de Services financiers Penson Canada Inc. et a orchestré la liquidation ordonnée de Valeurs
Mobilières Rampart. De plus, M. Daigneault a souvent agi à titre de conseiller auprès des
autorités en valeurs mobilières. M. Daigneault est un syndic de faillite autorisé, un professionnel
agréé de l’insolvabilité et de la restructuration et un comptable agréé.

KENNETH CAPUTO

Avocat général et secrétaire, Securities Investor Protection
Corporation (SIPC)
Kenneth Caputo est l’avocat général de la SIPC, où il supervise l’ensemble des affaires
juridiques et exerce les fonctions de dirigeant. Avant d’occuper le poste d’avocat général, il a été
conseiller juridique en chef de la SIPC dans plus de vingt liquidations de sociétés de courtage,
où il a géré les litiges et les appels des plus importantes procédures jamais entreprises par la
SIPC. Il représente la SIPC devant les organismes et comités gouvernementaux relativement aux
questions réglementaires et législatives, ainsi qu’au comité des infrastructures de l’information
financière et bancaire (Financial and Banking Information Infrastructure Committee), aux
séminaires de l’association du secteur des valeurs mobilières et des marchés financiers
(Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA)) et à la conférence nationale
des juges siégeant en faillite (National Conference of Bankruptcy Judges). Il a également siégé
au comité du conseil des normes comptables gouvernementales (Governmental Accounting
Standards Board) et a agi à titre de conseiller du conseil des services financiers (Financial
Services Board). Avant d’entrer au service de la SIPC, M. Caputo a été procureur de district
adjoint, à New York, pendant trois ans. Il a été formateur et conférencier dans le cadre de
différents programmes de valeurs mobilières et de droit, et a été chargé de cours dans plusieurs
universités.

ROZANNE RESZEL

Présidente et chef de la direction, Fonds canadien de protection des
épargnants (FCPE)
Mme Rozanne Reszel est entrée au service du FCPE en 1990 et a été nommée présidente
et chef de la direction en 1998. Elle possède 30 années d’expérience dans le secteur des
services financiers, dont à des postes de haute direction chez Nesbitt Thomson, à l’Organisme
canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (anciennement l’Association
canadienne des courtiers en valeurs mobilières) comme chef du service de la réglementation
de cet organisme et chez Deloitte Touche. Mme Reszel siège au conseil d’administration de la
Fondation de recherche de l’Institut canadien des valeurs mobilières et du Centre de réfugiés
de la FCJ. Elle est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business
School et d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Waterloo. Elle détient le titre de CPA, CA
et a été nommée Fellow (FCPA, FCA) en l’an 2000. Mme Reszel détient également le titre de
Chartered Financial Analyst et le titre IAS.A de l’Institut des administrateurs de sociétés.

